ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 8 décembre 2020, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement numéro 975-1-2
Règlement modifiant la description du secteur visé par le règlement d’emprunt faite à
l’annexe A du règlement numéro 975-1-1

5.2

Adoption - Règlement numéro 1001
Règlement concernant le paiement d’une indemnité pour un membre du conseil, un
fonctionnaire ou un employé ayant subi un préjudice matériel en raison ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions

5.3

Avis de motion - Règlement numéro 1002
Règlement décrétant les taux d’imposition des diverses taxes foncières, des diverses taxes
de tarification ainsi que de la tarification pour les coûts des différents services et activités
offerts par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, pour l’année 2021

5.4

Avis de motion - Règlement numéro 1003
Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d’imposition excède 500 000 $

5.5

Avis de motion - Règlement numéro 1004
Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 135 000 $, par émission
d’obligations, pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d’emprunts de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, échéant au cours de l’exercice financier 2021

5.6

Avis de motion - Règlement numéro 1005
Règlement concernant la création d’une réserve financière pour la mise aux normes et
l’agrandissement de l’usine de production d’eau potable
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6.

7.
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Gestion contractuelle

6.1

Octroi de mandat - Services en architecture
Agrandissement et mise à niveau de l’usine de production d’eau potable

6.2

Octroi de mandat - Services de communications stratégiques et design
Campagne de sensibilisation sur le cannabis

6.3

Renouvellement - Gestion des matières résiduelles

Divers

7.1

Désignation de procureur - Représentation devant la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse

7.2

Nomination d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme

7.3

Renouvellement de mandats
Membres du Comité consultatif en environnement

7.4

Demande de certificat d’autorisation au MELCC
Déplacement du ruisseau Charbonneau

7.5

Affectation de dépenses - Divers fonds
Excédent de fonctionnement non affecté

7.6

Autorisation de signature
Protocole d’entente avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour la terminaison du service de
prêt de livres au comptoir de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines

7.7

Renouvellement - Contrat d’assurances collectives

7.8

Investigation complémentaire au poste de pompage Gauthier

7.9

Appui au mémoire de la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) – Projet de Plan
stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM)

7.10

Adoption - Codification des conditions de travail du personnel cadre 2021-2026

7.11

Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)
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8.
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7.12

Renouvellement de l’entente avec le ministère des Transports
Permission de voirie

7.13

Désignation officielle - Rue de la Meunerie

7.14

Programme d’aide à la voirie locale
Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale

7.15

Demande d’aide financière
Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

7.16

Engagement de personnel - Inspecteurs municipaux

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 8 décembre 2020

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Novembre 2020
Rapport budgétaire au 30 novembre 2020
Rapport des permis de construction du mois de novembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 novembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 11 novembre 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 61, rue des Menuisiers
- 550-560, rue Séraphin-Bouc
- 119, boulevard Sainte-Anne
- 150, rue Saint-Isidore
- Lot 5 220 725 (rang Lepage)

9.2

Demande de dérogation mineure
143-145, boulevard Sainte-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

